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L’actualité syndicale est d’autant plus chargée ! Le
SNPHARE et son intersyndicale APH étaient exclus des
négociations de suivi du Ségur, pour avoir refusé de
signer des accords insuffisants. Un recours a été déposé
avec succès, obligeant le ministère à nous intégrer aux
discussions, qui portent aussi sur les modifications du
statut de praticien hospitalier dans le cadre du plan Ma
Santé 2022. Il s’agit notamment de la controversée
fusion des quatre premiers échelons pour les praticiens
nommés à partir d’octobre 2020, qui laisse un goût
amer à beaucoup d’entre nous. Si cette mesure d’attractivité va dans le bon sens, en exclure tous les praticiens déjà nommés est inique et contre-productif. Il
faut aussi obtenir des avancées pour la juste reconnaissance de la permanence des soins, des activités
non cliniques, du temps de travail.
Il faut enfin redonner à l’hôpital son attractivité pour les
plus jeunes, mais aussi reconnaître l’engagement de
ceux qui y sont restés et qui le font vivre.
Eric LeBihan, secrétaire général du SNPHARE
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